
Tous les produits de consommation que nous achetons ont  
des impacts sur l’environnement. Mais, bonne nouvelle ! Nous  
pouvons limiter ces impacts en choisissant des produits portant  
un logo environnemental. Ce mini-panorama vous aide à identifier 
facilement les logos disponibles sur vos achats les plus courants.

Les logos, des repères pour acheter
Des logos environnementaux sont apposés sur les produits ou les services 
(hôtels, gîtes, campings, restaurants, etc.) par les fabricants, hébergeurs et res-
taurateurs,  pour mettre en avant leurs moindres impacts environnementaux. 
Les 50 logos présentés ici sont tous associés à un référentiel décrivant les 
critères environnementaux auxquels doit répondre le produit ou le service.  

   Guide de l’ADEME « Les logos environnementaux sur les produits » 
pour découvrir plus en détail ces 50 logos

Les logos incontournables
Les logos publics pour l’alimentation

Produits issus de l’Agriculture Biologique

Agriculture  
Biologique AB Eurofeuille

La certification « Agriculture Biologique » garantit une qualité de produit 
attachée à un mode de production plus respectueux de l’environnement et 
du bien-être animal. Les critères des deux logos sont identiques.

Produits « issus d’une exploitation à Haute Valeur Environnementale »
Cette mention identifie les produits agricoles, transformés ou non, provenant 
d’une exploitation utilisant des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Les écolabels pour d’autres produits

Écolabel Européen Ange BleuÉcolabel Nordique NF Environnement

Les écolabels respectent des exigences environnementales précises et 
prennent en compte les impacts environnementaux du produit tout au long 
de son cycle de vie. 
Leur référentiel est élaboré en commun par des professionnels, des associations 
de consommateurs, de protection de l’environnement et les Pouvoirs publics. 
Les critères du référentiel sont régulièrement revus pour garantir les meilleurs 
produits du marché (performance d’usage et performance environnementale). 
Les produits sont certifiés par un organisme indépendant qui garantit la 
conformité du produit aux critères du référentiel.

www.ademe.fr
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un 
établissement public sous la tutelle du ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. 
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L’alimentation et les boissons

Bio Solidaire

Eurofeuille

Rainforest 
Alliance

Nature  
& progrès

Fairtrade  
Max Havelaar

Demeter

Forest  
Garden Products

Bio Cohérence

MSC

Ecocert ESR

Biodyvin

« issus d’une 
exploitation à 
Haute Valeur

Environ-
nementale »

Bio ÉquitableAB

L’hygiène et la beauté

Forest  
Garden Products

Écolabel 
Européen

Bio SolidaireNature & 
progrès

Soil  
Association

Natrue BIDH Demeter

Écolabel 
Nordique

Ecocert cosmé-
tique biologique 

Cosmebio 
BIO

Cosmebio 
ECO

Ecocert cosmé-
tique écologique

Ecocert
ESR 

Bio  
Équitable

Les produits d’entretien et de nettoyage

NF Environnement Nature & progrès Ecocert 
détergent

Nettoyage  
durable

Écolabel 
Européen

La papeterie

Écolabel 
Européen

Ange Bleu FSC ® Paper by 
Nature

PEFC APURNF Environ-
nement

Écolabel 
Nordique

Les textiles et les chaussures

Fairtrade  
Max Havelaar

Écolabel 
Européen

BioRe GOTSEcocert
ESR 

Demeter

Le multimédia et l’audiovisuel

NF Environ-
nement

Écolabel 
Européen

Energy Star EPEAT TCOÉcolabel 
Nordique

Ange Bleu

Les peintures, les colles et les vernis

NF Environ-
nement

Écolabel 
Européen

Ange Bleu Ecocert peintures 
écologiques

PURE Emicode

L’ameublement de la maison

FSC ® PEFCNF EnvironnementÉcolabel 
Européen

GUT

Les produits pour le jardin

NF EnvironnementÉcolabel 
Européen

MPS Fair flowers  
fair plants

Les jouets

Écolabel Nordique

Le tourisme et les loisirs

Écolabel 
Européen

Clef  
Verte

Green 
Globe

EarthCheck Hôtels au 
Naturel

Gîte Panda Écogîte

Repérez-les lors des courses


